
Mai : ouverture de l’appel à 
projets 

Mai – Juin : Saisie par les écoles 
de l’ensemble des projets dans 

ADAGE 
Examen et instructions des 

projets par la DSDEN / DAAC 
Juillet : commission de validation 

partenariale : Education 
Nationale, collectivités, DRAC 

Communication des résultats aux 
écoles par les CPD référents   

OCCE : aide aux projets 
coopératifs et aide 

solidaire (dépôt de dossier en 
septembre et commission 
durant l’année en cours) 

Mécénats 
(attention à 
l’éthique de 
l’entreprise 
sollicitée) 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2017/06/26/projet-avec-intervenant-exterieur/ 

Inscrire le projet 
dans le projet 

d’école ET 
rédiger des 

objectifs précis 

Articuler les 
3 piliers de 

l’EAC 

Veiller à la 
dimension 

interdisciplinaire du 
projet 

Détailler la plus 
value de 

l’intervenant 
dans le cadre du 

projet 

Détailler le rôle de 
l’enseignant : 

avant / pendant / 
après les 

interventions 

Les interventions ne doivent 
pas dépasser 1/3 de 

l’éducation artistique pour 
l’année : maxi 12h par 

discipline 

Au cycle 1, le recours à 
un intervenant extérieur 
doit rester exceptionnel 

et ponctuel 

Evaluation des élèves : production 
réalisée, implication dans le projet 
et degré d’atteinte des attendus, 

capacité à s’exprimer sur la 
pratique réalisée 

Distinguer date du début 
du projet dans la classe 

et date du début des 
interventions extérieures  

Comment élaborer un projet d’EAC avec intervenant extérieur   ?  

Si votre projet nécessite un budget, quels financements possibles ?  

Quelles procédures d’agrément ? 3 cas possibles   

Cas 1 : Moins de 3 séances ou 6h > Autorisation seule du directeur 

Cas 2 : Plus de 3 séances ou 6h > Formulaire 1 : Agrément hors EPS (version PDF modifiable) à transmettre 1 mois avant le début de l’activité 

Cas 3 : Si l’intervenant est rémunéré par une collectivité publique > convention nécessaire entre la collectivité et la DSDEN (sauf COTEAC et intervenants DUMISTE) à la place de l’agrément  (cf. p 4/13 du 
Guide pratique participation des intervenants extérieurs dans le 1er degré) 

Quels points de vigilance pour faciliter la rédaction d’une demande d’agrément ?   

Association 
partenaire de l’école 
et / ou association 

des parents d’élèves 
La commune La communauté 

d’agglomération 

Dans certaines grandes 
communes : DDSU (Direction 

du développement Social 
Urbain)  

Budget opérationnel de programme 
(BOP) demandé à la DAAC 

(Délégation Académique à l’éducation 
artistique et à l’Action culturelle) 

Subvention demandée à la 
DRAC (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles Nouvelle-
Aquitaine) 

Document élaboré par l’équipe des CPD – Pôle EAC 1er degré DSDEN 33 – 12/2022  

Cas 2 : votre projet pour l’année suivante nécessite des subventions plus conséquentes : 
Au mois de mai - juin : faire figurer dans l’Appel à projet ADAGE * > § 5. Le budget 

prévisionnel > Autres apports (sans garantie d’obtention de la sommes souhaitée) 
Les crédits alloués rémunèrent uniquement des heures d’intervention, sur la base d’un tarif horaire de 60€ 

Cas 1, le plus fréquent : Subventions 
possibles 

Dans le cas 2 > calendrier pour participer à l’appel à projet sur ADAGE :  

 ! Pour bénéficier de ces subventions > procédure ADAGE indispensable    


